
   

Université de Monastir 

Faculté des Sciences de Monastir 

 

Procès-verbal de la Réunion du 26/11/2016 

Conseil de l'Ecole Doctorale des 

Sciences et Techniques de l’Information 

 

Faute de quorum, la réunion du Vendredi 25 Novembre  2016 n’a pas eu lieu. Une 

deuxième réunion s’est tenue le Samedi 26 Novembre  2016 à 10h00. 

Présents à la réunion du 25 Novembre 2016 : Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi 

KAMOUN.  

Présents à la réunion du 26 Novembre  2016 : Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi 

KAMOUN, Mohamed JELLOULI, Maatoug HASSINE, Ali BENHISSI, Hichem 

OUNAIES, Fethi HAGGUI. 

Représentants des doctorants : Bilel SELMI et Sihem SMACH. 

 

Ordre du jour :  

1- Répartition du budget 2015 : Le Directeur a informé les membres présents du 

retard enregistré pour le virement du budget 2015, censé être dépensé en 2016, et 

qui a eu lieu la semaine passée.  Après discussion, le budget 2015, d’un montant de 

20 000 Dinars,  a été réparti comme suit :  

Rubrique          Montant 

Missions en Tunisie  (Pour assurer des mini-cours)   8000 DT  

Manifestations Scientifiques et Stages  6000 DT 

Contracts, Services et Vacations                        3000 DT 

Equipements et matériels légers + Divers       3000 DT 

 

2- Formations  durant 2017 :  

a) Cours de second niveau : Un avis favorable a été accordé à la proposition de Mr. A. 

BENHISSI pour organiser, durant le second semestre 2016/2017,  un cours de durée 21 

heures  sur « Les fonctions arithmétiques » avec  la liste suivante (fournie par Mr. 

BENHISSI)  des doctorants intéressés par ce cours:  Arfaoui Sabrine, Ghrairi Haifa, 



   

Gmiza wafa, Khouja Faten,  Maaref Walid,  Mahfoudhi Wahida,  Malek Achref,  

Sghaier Amira, Smach Sihem, Rezgui Imen.   

Tout autre doctorant, en dehors de cette liste,  qui souhaitera suivre ce cours doit 

s’inscrire,  avant le  13 Janvier 2017,  en remplissant un formulaire qui sera établi à 

cet effet et affiché sur le site de l’Ecole Doctorale.  

b) Mini-cours : Un avis favorable a été accordé à la proposition de Mr. H. OUNAIES 

pour inviter le Professeur  V. RADULESCU (Roumanie)  pour donner,  durant le 

second semestre 2016/2017,  un mini-cours, en EDP,  de durée 06 heures,  avec  la liste 

suivante (fournie par Mr. OUNAIES) des doctorants intéressés par ce mini-cours :    

Arfaoui Sabrine,  Bedoui Nizar, Farhat Adel, Hnia Nejla, Khlifi Safoi, Selmi Moez. 

Tout autre doctorant, en dehors de cette liste,  qui souhaitera suivre ce mini-cours doit 

s’inscrire,  au moins une semaine avant son  démarrage,  en remplissant un 

formulaire qui sera établi à cet effet et affiché sur le site de l’Ecole Doctorale.   

Le Conseil de l’Ecole Doctorale prévoit deux (à trois) autres missions de professeurs invités en 

Tunisie.   

c) Participation aux colloques organisés en Tunisie (avec priorité pour ceux qui vont 

présenter des exposés) : Les doctorants qui souhaiteront  participer à un colloque en 

Tunisie, durant 2017,  sont priés de déposer leurs demandes, avant le 13 Janvier 2017, 

tout en mentionnant le thème, le lieu et la date du colloque.  

d) Formation transversale (Anglais ou Français) : Les doctorants qui souhaiteront 

suivre un cours  de langue, de durée 21 heures, durant le second semestre 2016/2017,  

doivent s’inscrire,  avant le  13 Janvier 2017,  en remplissant un formulaire qui sera 

établi à cet effet et affiché sur le site de l’Ecole Doctorale.  

e) Formation au sein des équipes de recherche : Les membres présents ont insisté sur 

le rôle des équipes  pour la formation des doctorants dans leurs domaines de recherche.  

Le Conseil de l’Ecole Doctorale sollicite chaque équipe de recherche d’organiser un  

groupe de travail hebdomadaire  qui permettra aux doctorants, à travers des exposés,  

une meilleure initiation aux thèmes de recherche  en liaison avec  leurs sujets de thèse. 

3- Comptabiliser les stages pédagogiques pour les Doctorants enseignants : Les membres 

présents sont tous d’accord pour comptabiliser, comme formation pédagogique, les stages 

pédagogiques effectués par les doctorants en tant qu’enseignants (Agrégés, Assistants, ou Professeurs 

de l’enseignement secondaire, aux Collèges ou aux Lycées) sous présentation d’une attestation de 

stage ou d’un certificat de titularisation auprès de leurs établissements. Cette formation correspond 

actuellement à 10 crédits.  



   

4-  Création d’un Comité Pédagogique : Dans le but de faciliter l’examen des demandes des bourses 

d’alternance,  un comité pédagogique  a été créé ; il est présidé  par le Directeur de l’Ecole Doctorale,  

avec les deux membres : Mr. Fethi Haggui et Mr. Hichem Ounaies. Ce comité aura pour tâche de 

classer les  doctorants candidats aux bourses d’alternance au titre de l’année 2017. 

 

             Fait à Monastir, le  10 Décembre 2016.                             Le Directeur de l’Ecole Doctorale                                                                                   

                                                                                      

 

                                                                                   Pr. Hechmi BEN MESSAOUD                                                                                                                                                                                                                 

 


